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En ravivant la flamme de la Sainte Barbe, la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin, son office de tourisme, le 9-9bis sur le territoire de l’agglomération
Hénin-Carvin, le département du Pas-de-Calais et la région Hauts-de-France
renouvellent et perpétuent une tradition encore vivace dans les mémoires des
habitants du Bassin minier qui célèbrent depuis plus de 100 ans la sainte patronne
des mineurs, des pompiers et des artificiers.
Le 04 décembre, la date anniversaire de l’implantation du Louvre-Lens symbolise à la
fois le patrimoine et le renouveau de notre territoire.
Depuis 2018, les Fêtes de la Sainte Barbe, véritable festival des Arts et du feu, invitent
touristes et habitants à venir se réchauffer le corps et l’esprit au cœur de l’hiver
autour d’une programmation gratuite de spectacles et d’installations de feu.
Cette cinquième édition est exceptionnelle car elle marque le dixième
anniversaire du Louvre-Lens et de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine
mondial de l’UNESCO : au total, ce sont près de 60 événements qui se déroulent dans une quinzaine
de villes de l’agglomération du 25 novembre au 04 décembre.

LES ÉTINCELLES DE SAINTE BARBE
25 novembre > 1er décembre
Les Étincelles se dérouleront dans 14 villes de l’agglomération de Lens-Liévin. Organisées par des communes, des
associations ou des centres sociaux, les Étincelles de la Sainte Barbe soufflent sur les braises de cette 5ème édition en
vous proposant une programmation riche en découvertes et pour tous les goûts !

LES FEUX DE LA SAINTE BARBE
02 > 04 décembre
Les Feux de la Sainte Barbe invitent des compagnies et des artistes de renommée nationale et internationale experts
du feu et de la pyrotechnie, à enflammer d’anciens sites miniers reconvertis, inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO : les terrils de Loos-en-Gohelle, le 9-9bis de Oignies, les Grands Bureaux de Lens, le quartier
Saint Amé de Liévin et le Louvre-Lens, qui fête ses 10 ans.
Plus d’infos sur fetesdelasaintebarbe.com
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AU 9-9BIS À OIGNIES
VENDREDI 02 DÉCEMBRE
DE 19H À 23H30
Parcourez le 9-9bis la nuit, à la faveur des flammes !
Telle une architecture éphémère et lumineuse, Pierre de Mecquenem et l’équipe de la compagnie La
Machine font revêtir au 9-9bis ses habits de lumière et, le temps d’une soirée, viennent dessiner un
paysage enflammé. Venez pénétrer au cœur d’un écrin poétique qui favorise les rencontres et attise
les regards.
Des bougies par centaines, des braseros et bien d’autres surprises de feu invitent le public à une
déambulation poétique et flamboyante. Avec l’aide de bénévoles préalablement initiés aux mises à
feu, Pierre de Mecquenem et ses complices artistes-machinistes embrasent le site.

© Eric Damiano

Et tendez bien l’oreille : des étincelles sonores, le multi-instrumentiste bricoleur YMNK et des
pauses interactives des comédiens de l’ANPU ponctueront la soirée et marqueront le coup d’envoi
d’une performance pyrotechnique spectaculaire, point d’orgue de l’événement….

COMPAGNIE LA MACHINE / PIERRE DE MECQUENEM

“INCANDESCENCES“
Savant mélange de feu et d’artifice, INCANDESCENCES offre une succession de
tableaux, habille ou transforme l’espace urbain, mène le public en déambulation pour
offrir un autre regard sur le lieu.

© Jordi Bover

Fort de son expérience en construction et pyrotechnie acquise au sein de la
compagnie La Machine, Pierre de Mecquenem conçoit Incandescences comme une
véritable scénographie de feu, une “re-création“ de l’environnement extérieur
poétisé́ par l’incandescence de centaines de flammes.
Ici un mur de bougies qui offre de la hauteur, là des braseros qui structurent l’espace,
ailleurs des éléments mobiles qui invitent au mouvement...
Parce que Pierre de Mecquenem ne saurait investir un espace sans rencontrer au préalable ses habitants, échanger avec eux et leur
transmettre des bribes de savoir-faire, Incandescences requiert la participation d’une dizaine de bénévoles pour la mise à feu des
différents éléments (hors pyrotechnie). La rencontre et l’initiation à ces mises à feu se déroulent la veille de l’évènement.
Chaque Incandescences est unique, minutieusement élaboré en fonction du lieu qu’il embrase et du contexte de l’événement.
Il s’inscrit ici sur un site où le son demeure, aussi bien dans son historique que dans sa reconversion, au cœur de son quotidien.
La déambulation permettra de découvrir, dans différents espaces, les compositions du musicien multi-instrumentiste Yann Servoz,
créées spécialement pour l’occasion.
Plus d’infos sur le spectacle
lamachine.fr/wp-content/uploads/2015/07/Incandescences.pdf
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LA MACHINE est une compagnie de théâtre
de rue née en 1999 et dirigée par François
Delaroziere. Elle est née de la collaboration
d’artistes, techniciens et décorateurs autour de
la construction d’objets de spectacles atypiques.
La Machin développe aujourd’hui de nombreux projets aussi bien dans le domaine de
l’aménagement urbain (Le Grand Éléphant des
Machines de l’Ile à Nantes, Le Carrousel des
Mondes Marins, etc..) que celui du spectacle de
rue (Long Ma Jing Shen - L’Esprit du Cheval Dragon,
Le Grand Répertoire des Machines, etc.).

Mécanicien de formation, PIERRE DE MECQUENEM a collaboré avec
de nombreuses compagnies. Depuis 2001, il participe à l’aventure de la
compagnie La Machine avec François Delarozière pour différents chantiers
et projets de constructions. Constructeur, arpenteur d’espaces publics,
pyrotechnicien et allumeur d’étincelles, Pierre de Mecquenem développe
ses propres spectacles au sein de La Machine depuis 2007. Pierre de
Mecquenem cherche à tisser des liens étroits avec les habitants des
territoires qu’il embrase en les impliquant comme participants et en leur
proposant des rencontres en amont destinées à partager avec eux sa
passion pour le feu et les savoir-faire de la compagnie. L’inscription
scénographique unique, l’attention portée au mouvement, à la musicalité́
du feu et l’implication des habitants sont autant d’éléments incontournables
pour Pierre qui s’entoure volontiers d’artistes partageant ses convictions.
Plus d’infos sur la compagnie
lamachine.fr
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ANPU - AGENCE NATIONALE DE PSYCHANALYSE URBAINE
LE BASSIN MINIER SUR LE DIVAN
(UN AVENIR À CONSTRUIRE AVEC, POUR ET PAR LES ENFANTS)
Afin de célébrer les 10 ans de l’inscription du Bassin minier du Nord-Pas-deCalais au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Mission Bassin Minier et le 9-9bis
ont confié à l’équipe artistique de l’ANPU la mission d’interroger, d’écouter et
de rencontrer les habitants sur leur ressenti à vivre sur un territoire reconnu à
l’échelle mondiale.
Plusieurs ateliers et rencontres sont ainsi proposés entre les Journées européennes du patrimoine, en septembre, et le 02 décembre, date du final mené en
complicité avec La Machine.
Au cours de cette soirée, le public pourra découvrir le fruit de ce travail (“Où est
Charline ?“, “Hiéroglyphe, “Arbre Mythogénéalogique“), en résumé l’histoire
étonnante de la dynastie Toutânkharbon qui retrace le passé, le présent et même
le futur de l’inconscient de tout le Bassin minier !
L’ANPU rassemble toute une équipe de chercheurs sensibilisés à l’urbanisme et à
la psychanalyse. Venus d’horizons aussi différents que l’architecture, l’urbanisme
de comptoir, la sociologie, les arts graphiques ou encore la photographie toute
cette équipe de chercheurs a réussi à mettre au point un nouveau procédé
destiné à guérir les villes : la psychanalyse urbaine. Cette nouvelle discipline
consiste à coucher les villes et les territoires sur le divan, détecter les névroses
urbaines et proposer des solutions thérapeutiques adéquates.

Plus d’infos sur la compagnie
anpu.fr

YMNK
Avec ses synthés fait main et ses riffs de guitares héroïque, YMNK bricole des
hymnes instrumentaux électriques et électroniques, à la fois colorés et
décomplexés qui puisent autant dans le chaos organisé de Dan Deacon que
dans le pop retrowave et psychédélique de Caribou.
Derrière ce projet aventureux se cache Alexis Zbik, multi-instrumentiste et
bidouilleur hyperactif Loriginaire du Pas-de-Calais, précédemment guitariste du
groupe de rock iconoclaste Shiko Shiko. Dans ce projet plus personnel et introspectif, il y explore des tunnels souterrains entre musique électronique et pop
avant-gardiste.
Artiste accompagné par le 9-9bis (dans le cadre du dispositif d’accompagnement Min9rai - Promo 2021-2022), YMNK a été programmé au Printemps de Bourges 2022, s’est produit dans plusieurs festivals et salles (La Bonne Aventure, Crossroads, etc.) et est
considéré comme l’un des artistes montants de la région.
Plus d’infos sur l’artiste
ymnkmusic

ymnk.bandcamp.com

soundcloud.com/ymnkymnkymnk
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THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
Arbre Mythogénéalogique
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Agence Nationale
de Psychanalyse Urbaine
19h - 21h15
Clos des musiciens

THÉÂTRE
Hiéroglyphe
Agence Nationale
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YMNK
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JEU INTERACTIF
Où est Charline ?
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INFORMATIONS PRATIQUES

VENDREDI 02 DÉCEMBRE 2022
DE 19H À 23H30

GRATUIT
Parking gratuit
Petite restauration
Avec Incandescences, le 9-9bis revêt ses habits de lumières le temps d’une soirée ;
pour arpenter sereinement les lieux, le public est invité à se vêtir de coton ou de laine.

LE 9-9BIS
Rue Alain Bashung – 62590 OIGNIES
À 30 MIN DE LENS - ARRAS - LILLE
Autoroute A1 - Lille-Paris sortie 17.1
“Plate-Forme Delta 3 - Site minier 9-9bis“

+33(0)3 21 08 08 00
info@9-9bis.com

9-9bis.com
Le 9-9bis - Oignies
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